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Question 1 :
Q1. à quels moments avez-vous le sentiment que l'essentiel de votre travail d'élaboration de propositions se fait ? Classer les trois moments
suivants selon leur importance

Entre les sessions (sur WhatsApp, par les webinaires, les rendez-vous "hors les murs", etc..)

4

13

Pendant les week-ends de la Conventions, mais en dehors des séances de travail : dans les
échanges informals, sur Whatsapp, pendant les soirées, etc..

16

16

16

Lors des sessions à la Convention pendant les séances de travail

36
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Le moment le moins important

Observations :
Lors des sessions à la Convention pendant les séances
de travail
38

Pendant les week-ends de la Conventions, mais en
dehors des séances de travail : dans les échanges
informels, sur Whatsapp, pendant les soirées, etc.
32

Entre les sessions (sur WhatsApp, par les webinaires,
les rendez-vous "hors les murs", etc..)
33

Question 2 : A ce stade de la Convention avez-vous le sentiment que
Observations : 36

En effectifs :

En pourcentage :

Question 3 :
Q3. En ce qui concerne l'expression des désaccords, pensez-vous que l'organisation du travail de la Convention citoyenne, en séances plénières ou
pendant les groupes thématiques...

Cherche à produire du consensus

6

Permet d'exprimer nos désaccords pleinement

19

6
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3

23
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Oui, en séance plénière et pendant le groupe de travail
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1

100%

Non

Observations :
Permet d’exprimer nos désaccords

Cherche à produire du consensus

33

29

Q3 (suite). Si vous avez répondu au moins une fois
"Non" à la question Q3 cidessus, qu'en pensezvous et quels changements éventuels
proposeriez-vous ?
Observation : 1
parler le font quelque soit l'endroit

Q4. Quelles possibilités ouvrent, selon vous, l'ajout d'une session supplémentaire de la convention citoyenne ?
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Prendre plus de temps pour poser les
mesures mais je ne suis pleinement
convaincue du bienfondé de la chose
Plus de temps pour finaliser le travail à
livrer
Avoir plus de temps mais reste à voir si ce
temps sera efficacement utilise
Manque encore beaucoup d'informations
et aller au bout de cette convention pour
TOUS L'AVENIR
Avoir + le temps d'élaborer les mesures
Compléter plus précisément les fiches
mesures
Trop tôt de parler d'une session
supplémentaire si on y va à cette allure il
n'y a pas besoin
Il faut en discuter avec l'ensemble des
citoyens et les personnes du cese
Du temps pour réfléchir et travailler sur
l'écriture du texte
Essentiellement l'appropriation du travail
et l'approfondissement de la
compréhension des mesures
Arriver, peut-être a homogénéiser les
positions, les orientations

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

avoir plus de temps pour bien rédiger les
propositions
dessert la contrainte de temps
D'affiner le travail, préciser, faire
relectures pour ne rien oublier
La remise de notre travail a Mr LE
PRESIDENT (et, ou) Mme La Ministre
à être plus serin
Approfondir nos mesures
Aucune
Avoir du temps supplémentaire pour
produire un travail plus élaboré.
Sélectionner les mesures adéquates au
contexte de la convention
Etaler dans le temps le travail permet de
produire un travail plus serein et de
meilleure qualité
Finaliser plus précisément afin d'éviter
trop d'interventions du parlement
Essayer de formuler un livrable mieux
construit
Devant l'ampleur de la tâche cela me
semble essentiel a l'aboutissement de nos
propositions

•
•
•
•
•
•
•
•

Du temps de travail supplémentaire
le retour du président de la république
peaufiner notre travail
Finaliser la démarche après avoir eu le
retour du président. Approfondir, mûrir,
clarifier les propositions de mesure
Pas assez de temps pour développer nos
mesures en raison de désaccord
Nécessaire si besoin de + de tps
le temps et la clarté [?]
Rattraper le temps perdu, bosser plus pour
être aussi plus efficace

Q5. Que retenez-vous de l'échange avec le président de la République (le vendredi 10 janvier) ?
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Qu'il voulait s'impliquer ... mais peut-être trop
par rapport à ce que l'on pensait.
Très intéressant et très rassurant, le président
a été très honnête avec nous sur
l'acceptabilité de nos propositions
Qu'il suit nos travaux, nos échanges, qu'il s'est
engagé à utiliser la conclusion de nos travaux
A savoir s'il va tenir ses promesses. Président
qui change très vite d'avis Le soir un vote est
fait et le matin il a décidé d'avis. A voir
Le président de la république et talentueux et
convaincant. Il connait très bien tous les sujets
abordés. Nous devons produire des mesures
acceptables au fonctionnement actuel de
l'économie.
Il en est ressorti une confiance quant a la
finalisation et le suivi de nos travaux
Constructif inventif, garanti et motivant
Satisfaisant, et confiante sur son engagement
RAS
Il a pris des engagements mais a laissé
entendre qu'il ne tiendrait pas forcement
compte de nos propositions et qu'il garde le
droit d'apprécier la présentation ou non aux
organes législatifs
Un échange très positive

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C'était un moment très positif pour la
convention
Des précisions sur nos questionnements quant
au suivi de nos travaux. Mr le Président nous
demande d'être précis dans nos formulations
de mesures.
Son écoute, sa fermeté. J'ai confiance mais
pour le plastique je ne suis pas d'accord
Bien
Qu'il attend de nous des propositions claires,
nettes, étoffées
Qu'il ment ouvertement, même devant nous
qui sommes devenu expert du sujet.
Soutien apporte aux travaux de la convention
La détermination à faire émerger des solutions
Très fort !!! En tout cas en paroles. Attention
aux contre-vérités dites avec la conviction de
la vérité.
du Gouvernement
Toutes les sensibilités ont pu s'exprimer, le
président a répondu a toutes les questions
posées
Positif. Rassurant
une proximité, un engagement
Absence de réponse sur les modifications de la
constitution. Approbation de poursuite, de
suite a la Convention (sous forme
associative ?)

•

•

•
•
•
•
•
•

Qu'il décidera personnellement de ce qui lui
semble possible et qu'il portera et qu'il
viendra pour expliquer les raisons de son rejet
s'il devait y avoir. Oui si nos propositions ne
pouvaient être directement appliquées parce
que trop impr�
L'importance d'être précis pour pouvoir
argumenter notre proposition et être crédible.
Avoir une réponse de celui qui nous a
missionne
Absente
Très bien il a répondu précisément, très
accessible, par contre certaines de ses
réponses ne s'avèrent pas tout a fait exact.
l'engagement et la clarification de ses
engagements. Son soutien et le suivi
Le fait d'avoir réaffirmer ses engagements
Une très bonne et riche expérience. Ravi de
l'avoir rencontrer, et on a appris beaucoup et
il a su nous écouter
A permis de médiatiser la ccc et avoir la
certitude son engagement pour nous soutenir

Q6. Que signifie pour vous la démocratie délibérative dont le président de la république a dit (vendredi 10 janvier) que vous étiez en train de l'inventer ?
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Une démocratie qui ne correspond pas à notre
système actuel dont personne n'a pu
clairement dire ce qu'il pensait. Et également
la preuve du mal fonctionnement de notre
démocratie.
Je pense que ça permet aux gens de
s'impliquer vraiment et de savoir ce qui se
passe dans notre pays
de la population soit écoute pour des sujets
majeurs
débat sur des sujets
La nouveauté de cet exercice
Une démocratie délibérative se fait par voie
référendaire, après soumission soit à
l'assemblée nationale ou au sénat
Une bonne initiative, qui devrait être positive
pour la suite à venir
Nécessaire pour la démocratie
C'est l'apport de la conviction et du bon sens
citoyen dans le débat public et la rise de
décision politique

•
•
•
•
•
•
•
•
•

C'est la forme républicaine inventée depuis
longtemps
Donner la parole aux citoyens
Le droit a Madame et Monsieur Tout Le
Monde de pouvoir s'exprimer et exprimer ses
questions ressenties
C'est une bonne chose mais attention pas sur
tous les sujets
de mettre aux citoyens de donner des avis et
suggestions
different de démocratie participative
Replacer les citoyens au cœur de notre
démocratie
Parole donnée a la société française dans son
ensemble
permettre aux citoyens de débattre et
délibérer sur un sujet éminemment de société
qu'est la réduction des GES pour lutter contre
le réchauffement climatique

•
•
•
•
•
•

La voix des citoyens grâce à cette convention
va pouvoir s'exprimer et participer au débat
démocratique
N'a-t-il pas parlé plutôt de démocratie
participative ? Il s'agit d'impliquer les citoyens
dans l'élaboration de la loi
C'est un honneur de permettre un
changement important pour notre société
Donner la parole et le choix au citoyen
aujourd'hui de pouvoir agir pour le bien
commun, humain
Que les citoyens puissent délibérer
que c'est une consultation des citoyens
français

Question 7 : Comment décririez-vous vos relations avec les 150 citoyens à ce stade de la Convention ?
Observation : 35 (plusieurs réponses possibles)

Q7 (suite). Merci de donner des exemples pour
illustrer votre (vos) réponse(s).
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

il y a des gens que je n'apprécie pas du tout.
ambiance de sympathie dans le groupe,
phénomène de regroupement sur des visions
communes
La liberté de prise de parole facilite les contacts
J'essaye de parler avec tous les citoyens entre les
séances de travail pour apprendre à connaitre le
monde Encore plus le groupe des mineurs !!
Partage des repas conviviaux, des soirées
régénérantes après le travail. Des échanges
entre les sessions, tous conscients que nous
vivons quelque chose d’exceptionnel !
Je ne suis pas sur les réseaux sociaux mais ici
j'essaie de parler avec le plus grand nombre et
d'être accueillante
1 surtout en thématique 2 Dès que l'on se croise
3 c'est en cours 4 dès que je peux
Je me suis faite des amis dans mon groupe de
travail des gens dont je suis proche en dehors
des sessions et qui font également partie des
raisons pour laquelle je viens encore.
Les temps de repas sont des temps de partage
avec différentes personnes
Belles rencontres intergénérationnelles. Par SMS
possibilité de covoiturage
Depuis la première séance j'ai rencontré trois
personnes qui sont dans mon groupe de travail
et nous restons toujours ensemble. Nous restons
en contact pendant les sessions

Question 8 : Le report de la quatrième session était dû à des mouvements sociaux qui ont encore marqué son déroulement le 10-12 janvier. Comment voyez-

vous personnellement la situation de la Convention citoyenne par rapport à ces mouvements sociaux ?
Observations : 29
En effectifs :

Q8 (suite). Si vous avez répondu "Nous sommes dans d'autres rapports",
précisez
•
•
•

Nous perdons beaucoup de temps dans les transports ce qui réduit nos
journées de travail (arrivée et départ)
Nous ne sommes pas en dehors du monde et les mouvements sont aussi
l'expression de nos ressentis
Manifestations qui nous concernent mais pas en lien avec le climat

En pourcentage :

•
•

•
•

L'organisation de la société n'est pas basée sur la défense de la vie dans
une bonne condition d'existence
Certains membres et petits groupes de membres se sont investi sur des
sujets qui par ailleurs relevés de groupes thématiques de relevant pas d
leur domaine cela a nécessité un recadrage de certains comportements a la
réponse en terme de
L'état négocie avec les partenaires sociaux. Nous, nous proposons des
réductions de CO2
nous sommes issus d'un mouvement social / taxe carbone mais en dehors
de ceux d'aujourd'hui

Question 9 : Selon vous, la Convention fera ses propositions
Observations : 38 (plusieurs réponses possibles)

Question 10 : Selon vous, une assemblée tirée au sort comme la vôtre a vocation à entrer dans quel type de relations avec les instances démocratiques élues
Observations : 29

En effectifs :

En pourcentage :

Q10 (suite). Si vous avez répondu "Nous sommes dans d'autres relations", précisez :
•
•
•
•
•

Je dirai qu'il y a une certaine attente des deux côtés qui n'est donc ni vraiment complémentaire, ni vraiment en compétition mais plus un mélange des deux.
Consultation sur la faisabilité de mesures projetées
Nécessaire pour eclire les français et Françaises (Presse, télé, (di)fusion
En tant que source d'inspiration
pour faire avancer les choses plus vite

Q11. Certaines des propositions auxquelles vous réfléchissez sont contraignantes (même si elles s'accompagnent d'aides). Comment anticipez-vous que la
population dans son ensemble réagira à ce type de proposition ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ça va être difficile de faire accepter un changement de vie a
beaucoup de gens
Ah bon ? pas définies encore.
Nous sommes très bien entoure
Le résultat ne sera pas la si la population n'y participe pas dans ses
habitudes (certaines de ses habitants)
bien a condition que ce soit très clair
Le changement des comportements va être difficile la population
n'aime pas que l'on touche a leur petit confort
Par des explications par des experts indépendants
Il n'y a que l'information massive et répétée, et bien comprise, qui
permettra l'acceptation de mesures contraignantes
Plutôt bien: c'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu.
Je n'ai pas d'idée
Le changement de pensée et de comportement est toujours difficile
En pensant aux générations futures...
J'ai un peur là-dessus, bcq ne croient pas en nos mesures et ne les
comprennent pas
en cour
le peuple aujourd'hui a conscience de l'urgence climatique, nos
mesure seront bien accueillie

•

Gros travail de pédagogie a effectuer. Gros travail de justice sociale a
présenter en parallèle.
• Certaines propositions risquent effectivement d'être très radicales
pour les populations et les acteurs économiques. Nous devons donc
veiller a la justice sociale et l'accompagnement des acteurs dans la
transition qui s'impose
• C'est une interrogation majeure. Pour cela nous accueillons d'autres
membres de groupe de travail qui réfléchissent sur d'autres thèmes
• Elles seront nécessairement difficilement reçues. Une taxe carbone
pour le transport routier (par exemple) fera l'objet de la même
contestation que celle qu'elle a déjà rencontrée.
• Pour mutualiser et fédérer il faut tout d'abord les informer et les
former
• Et j'espère après réflexion, je veux croire au fait que la population ne
pourra pas faire autrement (prise de conscience intelligente)
• Dans la préparation des mesures, notre groupe essaye de lister les
différents obstacles que les mesures pourraient rencontrer.
Personnellement je ne crains pas la réaction de la population,
puisque ce ne sont que des propositions qui devient
Pour adhérer elle doit prendre conscience de l'urgence climatique et
comprendre nos mesures

Question 12 : A ce moment de la Convention citoyenne sur le climat, quel est votre niveau de confiance dans la capacité de citoyens tirés au sort à délibérer

de manière productive sur des questions politiques complexes
Observations : 32

En effectifs :

En pourcentage :

Pour chacune des mesures que l'on pourrait adopter pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, dites si elle vous paraît ou non souhaitable
Q13. Abaisser la vitesse limite sur autoroute à 110 km/h

9

8

Q14. Taxer le transport aérien pour favoriser le transport par train

18

Q15. Obliger les propriétaires à rénover et à isoler les logements lors d'une vente ou d'une location

3

9

10

10

2

10

12

Q24. Obliger la restauration collective publique à proposer une offre de menu végétarien,
biologique et/ou de saison

2

14

18

Q23. Favoriser l'usage (voies de circulation, place de stationnement réservées) des véhicules peu
polluants ou partagés (covoiturage)

2

17

Q25. Eéduire le gaspillage alimentaire de moitié

11

1 1

29
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Pas du tout souhaitable

Observations :
Q13 : 30
Q19 : 33

Q14 : 34
Q20 : 32

Q15 : 34
Q21 : 31

Q16 : 30
Q23 : 33

1

4

19

0%

2

14

6

Q21. Taxer les véhicules les plus émetteurs de gaz à effet de serre

1

9

17

Q20. Densifier les villes en limitant l'habitat pavillonnaire au profit d'immeubles collectifs

Assez souhaitable

6

17

Q19. Développer les énergies renouvelables même si, dans certains cas, les coûts de production
sont plus élevés, pour le moment

1
1

12

12

Q18. Augmenter la taxe carbone

3

17

12

Q17. Augmenter le prix des produits de consommation qui sont acheminés par des modes de
transport polluants

6
12

16

Q16. Installer dans les foyers des compteurs électriques qui analysent les consommations pour
permettre aux gens de faire des économies d'énergie

Très souhaitable

7

Q17 : 32
Q24 : 32

Q18 : 31
Q25 : 35

90%

100%

Question 27 :
Q27. Ordonnez les obstacles à la lutte contre le changement climatique

Le manque de technologies alternatives

La démographie

Les incertitudes de la communauté scientifique

Les inégalités

Le manque de coopération entre pays

Le manque de volonté politique

Les lobbies
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Observations :
Les lobbies

Le manque de
volonté politique

35

35

Le manque de
coopération entre
pays
32

Les inégalités

31

Les incertitudes de la
communauté
scientifique
28

La démographie

32

Le manque de
technologies
alternatives
29

100%

